
   

 

 

 
 
 

 

Plus jamais ça ! 
 

 

 La croix gammée semble être une mode de mauvais goût ces derniers temps. Et quand elle est accompagnée de 
messages explicites comme « a mor » (merci pour l’orthographe), aucune chance qu’on la confonde avec le svastika 
représentant le dieu hindou Ganesh. On invite les tagueurs à s’acheter un Bescherelle plutôt que Mein Kampf.  
 
Evidemment, nous condamnons fermement ces actes et leurs auteurs. Pour qu’on soit bien clairs, en fait, nous vomissons 
les gens capables d’une telle bassesse et lâcheté.  
 
Pour ces sombres individus, dont la stupidité n’égale que la malveillance, prenez la peine d’ouvrir n’importe quel manuel 
d’histoire. Vous y verrez qu’un jour, d’autres qui ont exprimé la même idéologie que vous ont organisé de façon industrielle 
et méthodique l’extermination de millions de personnes. 
 
Peut-être qu’à un moment, vous les tagueurs, vous êtes sentis fiers et intelligents avec vos gribouillis de croix gammées. 
Comme si vous exprimiez des convictions qui allaient sauver votre nation, votre famille, ou vous sauver vous-mêmes de 
votre décrépitude morale. Dans ce cas, nous avons des interrogations sur les photos ci-dessous. 
 

 
 

A quel moment peut-on faire sienne une idéologie qui massacré des enfants, des femmes, des vieux, d’autres êtres humains 
au prétexte de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle, de leurs idéaux, de leur religion? Comment peut-on se 
sentir proches de personnes qui ont été capables d’assassiner des nourrissons en leur tirant une balle dans la tête ? 
 
Nous attendons évidemment que les auteurs ces tags viennent en personne développer leurs arguments nauséabonds, 
pourquoi pas à l’occasion d’un audit kasher par exemple. Histoire d’écouter des personnes qui savent peut-être 
personnellement ce à quoi une croix gammée conduit. 
 
Et tous ceux qui affirment que cela n’a été qu’un complot, que les faits sont exagérés, ne sont que de sombres idiots et de 
pseudo-scientifiques négationnistes. 
 
Alors à tous ceux qui sont partisans d’idéaux menant droit à des abominations tels que la Shoah, le génocide rwandais, la 
tuerie de Christchurch, le massacre des Khmers, entre autres, n’attendez aucun soutien de notre part, aucune clémence.  
 
Nous vous combattrons, où que vous vous trouviez, et nous ne tolérerons ni vos actes, ni vos idées. 


